RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION V2.0

Réduire la pêche
accessoire des oiseaux et
tortues de mer

AO7

Les oiseaux et tortues de mer sont les
animaux parmi les plus « internationaux », car
ils passent une partie significative de leur vie
en haute-mer - la zone des mers situées audelà des juridictions nationales.
La prise accidentelle, ou pêche accessoire,
des oiseaux et tortues de mer par les navires
de pêche commerciale est largement
considérée comme leur menace la plus
significative. En Afrique de l’Ouest, des
évaluations de risque écologique ont été
réalisées pour les oiseaux de mer et les
tortues. Elles ont montré que plusieurs
espèces d’oiseaux de mer et toutes les
espèces de tortue présentes dans la région
étaient menacées à cause de la pêche au
chalut et de la pêche à la palangre.

(c) Barend van Gemerden

Tous les oiseaux marins ou tortues ne sont
pas confrontés aux mêmes risques de pêche
accessoire, et ce risque n’est pas le même
selon les types de pêches. Pour l’instant,
aucune étude portant sur les taux de pêche
accessoire des oiseaux marins dans la région
n’est disponible - et il en existe très peu pour
les tortues.
La conservation à la fois de ces espèces
hautement migratrices aux taux de
reproduction faibles et de la mégafaune
marine requiert des efforts concertés et une
approche globale.

« Il est crucial de comprendre où, quand et comment a lieu la pêche accessoire. Mais des changements ne sont
possibles que s’il existe des mécanismes juridiques appropriés (législations, réglementations sur les pêches,
octroi de permis, etc.). »
Marie Madeleine GOMEZ, Manager Programme Afrique de l'Ouest de la MAVA

PÊCHES AVEC LE PLUS FORT IMPACT
Pêche au chalut et à la palangre

OÙ SE SITUENT LES ZONES
GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES ?

Nos partenaires axeront leurs efforts au
niveau local et régional (sites pilotes à
déterminer plus tard), en particulier pour les
opérations sur la pêche au chalut de fond et
à la palangre.

ESPÈCES MENACÉES
Tortues de mer et oiseaux marins
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE ?
Le plan d'action et ses impacts recherchés (ou "chaine de résultat" en terme technique) a été développé selon les Normes Ouvertes
- une méthodologie reconnue dans le milieu de la conservation. Le résumé est présenté ci-dessous:

Recherche et capacités scientifiques

Programme d'observation

Plaidoyer/Législation et mitigation

Les données (comprenant les
données d'observation) sont à jour et
disponibles via des banques de données.
Des systèmes nationaux d'observation sont en
place et opérationnels pour la pêhce locale et
hauturière
Des systèmes de conformité, monitoring et
surveillance sont opérationnel

Sensibilisation et implication du public

Les flottes industrielles savent ce qu'est la
pêche accessoire et s'engagent à sa réduction

Durabilité et partenariat

Coordination et gouvernance renforcée en vue
d'un partenariat durable

STRATÉGIES

NOTRE
OBJECTIF:
Réduire la
pêche
accessoire
d’oiseaux de
mer et de
tortues de mer
dans les pêches
industrielles.

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

COMMENT CE PLAN D'ACTION SERA T'IL MIS EN OEUVRE ?

QUI SONT NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ?

La mise en œuvre de ce plan d’action est menée par BirdLife International.
BirdLife International dirige également le travail en mer, en collaboration avec
d’autres ONG pour des actions spécifiques en faveur des tortues, et le travail de
plaidoyer international pour le renforcement et l’amélioration des accords d’accès
à la pêche entre l’UE et les Etats d’Afrique de l’Ouest.
L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est impliqué dans la mise en
œuvre de la formation, par des activités de recherche avec les étudiants locaux.
L’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) s’occupe
principalement de la pêche accessoire des tortues en offrant une formation
technique et une supervision pour la modification des équipements de pêche,
ainsi qu’un soutien technique pour les observateurs et une formation sur
l’Approche écosystémique dans la gestion de la pêche.
Le PRCM occupe un rôle leader dans de nombreuses activités transversales,
notamment le plaidoyer au niveau national, l’évaluation des instruments
juridiques, des octrois de permis et des règlements/lois nationales, etc.

NATIONAL FISHERIES
AUTHORITIES IN WEST AFRICA

Tout ce travail est mené en étroite collaboration avec les autorités nationales en
charge de la pêche.

QUEL EST LE BUDGET 2020-2022?
Le budget global de la phase 2 (2020-2022) est de
EUR 2'320'000.

Co-financement à trouver
€690'000

Allocation MAVA
€ 1'630'000

QUELS SONT LES LIENS AVEC LES AUTRES
PANS D'ACTION MAVA ?
AO1 - Sites de reproduction des tortues de mer AO2
- Reproduction et hivernage des oiseaux d’eau AO3 Colonies de reproduction des oiseaux marins AO4 Pollution pétrolière et gazière
M4 – Pêche accessoire en
Méditerranée
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